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Le festival en quelques chiffres
v 37 films 

v 14 films en compétition 

v 20 pays représentés : Arctique, Bretagne, Canada, Chili, France, Inde, Irlande, 

Japon, Méditerranée, Mexique, Norvège, Sénégal, Indonésie, Pacifique,Portugal,Guinée,Iles 

de l’Ocean Indien,Inde,Liban, Louisiane,Mauritanie / Sénégal,Vietnam

v 5 escales : Lanester, Larmor-Plage, Ploemeur, Riantec, Cinéville de Lorient.

v Une quinzaine d’intervenants : réalisateurs, spécialistes et gens de mer 

v 2 jurys, professionnels et  jeunes 

v 4 prix : Prix du long-métrage, prix du court-métrage, prix des collégiens et    

Prix Chandrika Sharma
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Du 19 au 25 mars, le festival de films Pêcheurs du monde étend ses filets et fête son 
dixième anniversaire. Avec, comme toujours, l’homme au cœur des portraits et des 
histoires maritimes projetées 

10 ans d’images pour offrir un autre regard sur les pêcheurs
En 10 ans, le Festival a donné à  voir la vie des gens de mer à travers plus de 400 films.  
Face aux enjeux actuels de l’Océan,  quoi de plus naturel que de donner la parole à ceux qui le 
connaissent le mieux et qui le pratiquent au quotidien ! 
Créé à Lorient en 2008 par des pêcheurs, réalisateurs et associations liées à la mer,  le Festival a 
embarqué dans son sillage un nombre croissant de spectateurs. Des centaines de cinéastes et 
de spécialistes du monde entier ont répondu à ses rendez-vous de mars. Une cinquantaine de 
films ont été récompensés. Fabrique de rêve et d’éveil, il a suscité de l’échange, de la curiosité. 
Depuis, il s’est démultiplié dans les « communes escales » du pays de Lorient, dans les salles de 
cinéma, à l’Université, dans les lycées et les collèges, dans des associations… 
Par son rayonnement culturel, le Festival est devenu un marqueur de Lorient au plan 
international tout en contribuant au développement du territoire.

PARMI LES 37 FILMS SELECTIONNES, 3 THEMES SE DISTINGUENT
C’est tout d’abord celui des relations de l’homme à la nature, de la nécessité urgente d’inventer 
un nouveau système. Les films abordent la surexploitation des ressources (Vents contraires), 
l’environnement saccagé (Les naufragés de l’île Jean-Charles), ou la coupure entre la nature 
et les hommes (Les enfants de Beyrouth). Le renouveau de pratiques anciennes (Poisson 
d’or, poisson africain) ou les nouveaux modèles à concevoir sont heureusement porteurs de 
promesses (Unis pour durer, Un monde relationnel).
La gouvernance des océans, avec la domination des grands États (Les chevaliers des sables 
jaunes) et des firmes mondiales (Les naufragés de l’île Jean Charles) pose également la question 
vitale de l’accès aux ressources marines, bien commun de l’Humanité (Fishing wars, Atlantic, 
Mafia des océans).  
Enfin, le thème récurrent, fil directeur du Festival depuis sa création, est bien celui du regard sur 
la vie des gens de mer (Hommes de misaines, Ya me voy…) sur les mutations de leurs métiers, 
sur les femmes et la mer (Scarlett une femme sur le pont, Ama San, The Lady of the Lake, Les 
femmes de Pétatan …), et aussi, brûlante actualité, sur les migrants (D’une rive à l’autre, Deltas 
Back to Shore …).

Le Festival de films Pêcheurs du Monde propose un programme riche, ancré dans 
sterritoire, multipliant les regards. Car l’avenir des océans et des hommes qui en vivent 
est l’affaire de tous.

Presentation de la 10e EDITION 
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SOIREE CINE CONCERT POUR LES 10 ANS !

 «Maria do Mar»
Fiction de José Leitao de Barros (N&B- Portugal/ 1930/ 94')
Version restaurée par la Cinémathèque de Lisbonne 

Maria do Mar (Marie de la Mer) est le plus important long-métrage portugais de la période du muet. 
Tourné en décors naturels dans le village de pêcheurs de Nazaré, le film raconte les amours de 
deux jeunes gens, dont les familles sont ennemies. Sur cette trame banale, mélangeant acteurs 
professionnels, amateurs et habitants du village, José Leitao de Barros a bâti un superbe film où 
des images presque documentaires se mêlent à la fiction.

La musique
Musicien, compositeur et chef d’orchestre, Roberto Tricarri se consacre à des créations 
cinéma-concert. Il a réalisé une vingtaine de créations sur films muets, donné de 
nombreux concerts dans le monde entier. Il crée pour chaque nouveau film un orchestre 
original et spécifique pour accompagner au plus juste les univers singuliers de ces chefs-
d’œuvre qu’il explore avec passion, inventivité et audace.

Le quartet HUM teinte sa musique d’un exotisme original : un chanteur-clarinettiste- 
occitanniste, un percussionniste cévenol passionné de musiques orientales, un guitariste 
venu du nord partagé entre le rock et le râga indien et un bassiste nomade féru de 
musiques du monde.

Une soirée spéciale pour une année anniversaire. Pour la première fois, le 
Festival programme un ciné-concert avec un chef d’œuvre du cinéma muet 
portugais «Maria do mar», accompagné par Roberto Tricarri et le Quartet 
Hum. Créé au Mucem en 2017, ce ciné-concert se tiendra au Cinéville le 
mercredi 21 mars, à 20h.
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EXPOSITION 10 ANS D’AFFICHES 
10 ans de concours d’affiches ! 10 années où chaque promotion des 3e 
années en Design graphique de l’EESAB-Site de Lorient rivalisent de 
talent, d’audace et d’imagination. 

Une affiche, c’est toute l’identité d’un festival en quelques mots, en quelques traits 
de crayons, en quelques coups de pinceaux… Sacré défi quand il s’agit d’un festival 
hybride, entre cinéma et mer, entre hommes et poissons !
Une invitation à parcourir 10 ans de cheminement graphique avec les jeunes talents de 
demain, des affiches sélectionnées ...aux projets d’affiches non retenues. 
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RENCONTRES REALISATEURS

Jérôme Pin
 un des réalisateurs « Mafia des océans » (France - 2017)
Film hors-compétition projeté à l’Escale de Riantec, le mardi 20 mars, 20h. 

Jérôme Pin est réalisateur de documentaires et de reportages dans le monde 
entier pour différentes chaînes de télévision, principalement Canal+, ArteTF1 et 
M6. Il s’est en particulier spécialisé dans les thématiques sociales, les conflits ou 
les catastrophes naturelles. Ses zones de prédilection ? L’Afrique et l’Amérique 
Latine.
En 2013, Jérôme Pin a reçu le Prix du meilleur documentaire d'investigation Figra 
2013 pour "Attentat de Karachi, enquête sur un trésor de guerre". Plusieurs autres 
de ses documentaires ont été finalistes pour les Prix Albert Londres, Figra93 et 
Festival du Scoop 2006.

André Menras
réalisateur « Les chevaliers des sables jaunes » (France -2017)
Film hors-compétition > projeté le jeudi 22 mars, séance de 14h. 
Prix des Collégiens 2018

Tout jeune et ignorant tout de la politique, en 1968, André Menras arrive au Vietnam 
comme instituteur, sans savoir que ce pays allait le transformer, non seulement en 
un vrai Vietnamien, mais en un combattant qui ne cessera de lutter pour la justice 
et l’égalité. Sa jeunesse est étroitement liée à la lutte contre les Américains au 
Vietnam.
 Maintenant, septuagénaire, André Menras, alias Ho Cuong Quyet est toujours un 
pionnier dans la lutte pour la souveraineté maritime et insulaire de sa deuxième 
patrie. Il a réalisé plusieurs films dont “Hoang Sa Vietnam-la meurtrissure”.

Thomas Grand
un des réalisateurs  « Poisson d’or, poisson africain » (Sénégal -2017)
Film en compétition > projeté le jeudi 22 mars, séance de 20h30.

Thomas Grand travaille au Sénégal depuis une vingtaine d’année après une 
enfance et des études entre Paris et la Casamance. La pêche est une activité qui 
le passionne depuis tout petit. Après avoir réalisé une vingtaine de films pour des 
commandes institutionnelles en lien avec le développement, il décide de réaliser 
et produire ses propres films, avec sa société de production Zideoprod. En 2010, 
Thomas Le Grand a présenté au Festival de films Pêcheurs du Monde « Kayar, 
l’enfance prise aux filets ». « Poisson d’or, poisson africain » est sa troisième 
réalisation. 

Mardi 20 mars

Jeudi 22 mars
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Philippe Houssin, réalisateur « Enquête sur ma mer » (France -2017)
Film en compétition > projeté le vendredi 23 mars, séance de 16h. 
 
Photographe de formation, Philippe Houssin a une passion pour l’image et les 
outils qui captent la lumière. Il est un collaborateur régulier du site internet et revue 
bimestrielle « L’encre de mer » dédié au développement durable de la pêche 
artisanale en Méditerranée. « Enquête sur ma mer », réalisée avec Elisabeth 
Tempier, est son premier documentaire. 

Jean-Paul Mathelier, réalisateur  « Hommes de misaine » (France -2017)
Film en compétition > projeté le vendredi 23 mars, séance de 16h. 

Photographe et réalisateur, Jean-Paul Mathelier est fasciné très tôt par le monde 
maritime. Etudiant à l’École nationale de photographie et de cinéma à Paris, il s’initie 
parallèlement à la vidéo et collabore à des films expérimentaux d’animation. Dans 
les années 1970, il embarque à bord de thoniers, en mer d’Irlande puis vers les 
Acores. Il en ramène de magnifiques photos noir et blanc. Conseiller pédagogique 
Jeunesse et Sport, programmateur cinéma dans les fêtes maritimes de Brest et 
de Douarnenez, collaborateur occasionnel de la revue « Le Chasse-Marée », ce 
passionné réalise aujourd’hui des documentaires. « Hommes de misaines » réunit 
ses envies de mer et d’images. 

Richa Hushing, réalisatrice « Nicobar, a long way» (Inde -2016)
Film en compétition > projeté le vendredi 23 mars, séance de 14h. 
 
Richa Hushing est éditrice et réalisatrice de documentaires indépendants, 
diplômée de l’Institut du Cinéma et de la Télévision de l’Inde. En 2006, elle réalise 
le documentaire «Love Song», remettant en question les notions conventionnelles 
de mariage, d’appartenance, de sexualité et de moralité dans l’Inde urbaine 
(projetée au Festival international du film de Vibgyor 2008).
Depuis 2008, elle dirige le Dharavi Documentation Project, financé par Majlis, 
le Fonds mondial pour les femmes et le Community Youth Collective. «Nicobar, 
a long way», un de ces derniers documentaires, raconte la vie tribale à Nicobar 
après le tsunami.

Claudia Neubern, réalisatrice « Il canto del mare »(France -2017)
Film en compétition > projeté le samedi 24 mars, séance de 14h. 
 
D’origine brésilienne, Claudia Neubern a d’abord construit son parcours comme 
scripte pour de nombreux long-métrages (« L’Hirondelle fait le printemps », 
« Crustacés et Coquillages », etc). Elle se lance dans la réalisation en 2013, après 
une résidence d’écriture au Groupe Ouest, avec «Perpétua 664 », film sur ses 
origines familiales. « Il canto del mar » est sa deuxième réalisation.

Vendredi  23 mars

Samedi 24 mars



Festival international de films Pêcheurs du Monde 
www.pecheursdumonde.org8

Gérard Corporon, réalisateur  « D’une rive à l’autre » (France -2017)
Film en compétition > projeté le samedi 24 mars, séance de 10h. 

Originaire de Sète, Gérard Corporon est réalisateur, plongeur, équipier de la 
Société nautique de sauvetage en mer… et homme de mer avant tout.
Pendant des années, il a réalisé des films institutionnels sur la mer, sur l’étang de 
Thau, sur les métiers et la culture qui y sont liés. Il y filme aujourd’hui des fictions. 
Ce sont des histoires sur la complexité de l’âme humaine, les sentiments, les 
relations entre les personnages… avec, en toile de fond, le microcosme des gens 
des bords de l’étang de Thau, dans le milieu ostréicole.

Mathilde Jounot, réalisatrice « Unis pour durer» (France -2017)
Projeté le samedi 24 mars, séance de 20h30. 
 
Réalisatrice, productrice mais aussi journaliste et écrivain, Mathilde Jounot a 
travaillé de nombreuses années pour le petit écran. À travers ses derniers films, 
elle s’est faite la porte-parole des pêcheurs pour défendre le bien commun qu’est 
la mer. Son film Océan, « la voix des invisibles », diffusé en avant première au 
Festival 2016, a contribué à une prise de conscience sur le rôle ambiguë de 
certaines ONG face à la mainmise des groupes financiers sur les océans et à leur 
privatisation.

AUTRES INTERVENANTS :

Barbara Lorey de la Charrière , journaliste et critique cinéma, spécialiste 
du cinéma indien 
Présentation de «The Lady of the Lake» projeté le dimanche 25 mars, 
séance de 16h. 

Barbara Lorey est journaliste et critique de cinéma indépendante pour des journaux 
et revues en Allemagne, Suisse et France. 
Après des études à Munich, Hambourg et Paris, elle travaille dans un premier 
temps dans la recherche et la formation interculturelle. Fondatrice d’ « Alizarine 
productions films et events » à Paris, elle a organisé des expositions photos et 
des programmes de cinéma en Europe, Inde et Etats-Unis. Elle est également 
consultante pour plusieurs festivals internationaux de cinéma. Membre de la 
FIPRESCI, elle a participé à de nombreux jurys à travers le monde.

Samedi 24 mars

Dimanche 25 mars
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«INUK EN COLERE» de Alethea Arnaquq-Baril (Canada- 2016)
Arctique > Thème : les Inuits veulent survivre et sauver l’Arctique

«HOMMES DE MISAINE» de Jean-Paul Mathelier (France- 2017)
Bretagne >Thème : Portraits photos de marins pêcheurs

«FOGO : LES SEPT SAISONS» de Julien Cadieux (Canada- 2016)
 Canada > Thème : Le renouveau d’une île du New-Brunswick

14 FILMS EN COMPÉTITION dE 20 pays
Une centaine de films, de tous les pays, sont reçus lors de l’appel à films.
Les films sont sélectionnés par une petite équipe de 4 personnes. En fonction de leur 
qualité cinématographique , ils les proposent à la compétition.
L’intérêt du sujet est également regardé, même s’il s’agit d’un reportage, pourvu qu’il soit 
de qualité. Le Festival reçoit de plus en plus de documentaires de création, parfois très 
expérimentaux. 

«LA ULTIMA BARRICADA» de Veronica Quense Mendez (Chili- 2017)
Chili > Thème : Pêcheurs chiliens en colère

«NICOBAR, A LONG WAY» de Richa Hushing (Inde- 2016)
Inde  > Thème : Quand l’aide est destructrice

«ATLANTIC» de Risteard O’Domhnaill- (Irlande/Canada/ Norvége- 2016)
Irlande > Thème : Pêcheurs en Irlande

Ouverture de la compétition jeudi 22 mars , 20h30 , Salle Ricœur
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«AMA SAN» de Claudia Varejao- (Japon/Portugal/Suisse- 2016)
Japon  > Thème : Femmes plongeuses au Japon

«ENQUETE SUR MA MER» de Elisabeth Tempier et Philippe Houssin (France- 2017)
Méditerranée > Thème : Paroles aux jeunes pêcheurs

«IL CANTO DEL MARE» de Claudia Neubern (France- 2017)
 Méditerranée >Thème : Rencontre d’un pêcheur et d’une cantatrice

«LOS OJOS DEL MAR» de Jose Alvarez (Mexique- 2017)
 Mexique > Thème : En mémoire des péris en mer au Mexique

«D’UNE RIVE A L’AUTRE» de Gérard Corporon (France- 2017)
Migrants > Thème : Ostréiculteurs et migrants

«DELTAS, BACK TO SHORES» de Charlie Petersmann (Suisse- 2016)
Migrants > Thème : Emigrés, entre choix et doutes

«TONGUE CUTTERS» de Solveig Melkeraaen (Norvège- 2017)
 Norvège > Thème : Norvège, des enfants coupeurs de langue 

«POISSON D’OR, POISSON AFRICAIN» de Thomas Grand et Moussa Diop (Sénégal- 2017)
Sénégal > Thème : Pêche nourricière en Casamance

 

Remise des prix dimanche 25 mars , 17h30 , Salle Ricœur
présidée par Lucien Gourong et croquée par le dessinateur Nono
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LEs JURYs ET LES PRIX

3 professionnels du cinéma / 3 professionnels de la mer:

Yolande Josèphe, réalisatrice, présidente du jury
Maylen Villaverde, journaliste, réalisatrice
Nedjema Berder, chef opérateur, directeur de la photographie
Philippe Favrelière, rédacteur «Regard sur la Pêche et l’Aquaculture»
Yassine Skandrani, président de l’ADTEPA  (Association Tunisienne pour le Développement 
de la Pêche Artisanale)
Didier Desbois, marin-pêcheur

1 présidente professionnelle, 6 jeunes :

Adeline Boit, ethnologue, documentariste, Présidente du jury
Membres du Jury Jeunes en cours de sélection

Le jury Professionnels et le jury Jeunes visionnent les films et délibérent pour : 
  v le Prix du Festival - Long Métrage
  v  le Prix du Festival - Court-Métrage
  v le Prix Chandrika Sharma  : Ce prix spécial récompense un film mettant 
en valeur le rôle des femmes dans la pêche, qu’elles soient femmes pêcheurs ou femmes de 
pêcheurs. Disparue en 2014, Chandrika Sharma s’était illustrée pour son combat pour les droits 
des femmes à la pêche et pour la pêche artisanale en Inde.
  v Nouveauté ! Le Prix du PubLic !

Le jury Professionnel

Le jury Jeunes

Les Prix 

La force du festival est de réunir gens du cinéma et gens de mer, de provoquer 
les regards croisés. Et d’offrir la possibilité aux jeunes de donner leur avis. 
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Yolande Josèphe, présidente du jury pro
D’abord professeur de Lettres Classiques, Yolande 
Josèphe bifurque vers la réalisation de documentaires, 
après un an de formation au Centre audiovisuel de 
l’ENS de St Cloud.
Très sensible aux réalités sociales et humaines 
qu’elle rencontre sur le terrain, mais aussi aux « 
belles histoires», aux autres cultures… elle a réalisé 
de nombreux documentaires en France, au Maroc, au 
Sénégal et au Bénin. 
« La mer à l’envers » est son premier film.

Maylen Villaverde
Maylen Villaverde est journaliste rédactrice à France 
Télévisions et travaille autant  sur l‘actualité régionale 
en Bretagne que sur les différents magazines de 
la chaîne : «Littoral le magazine des gens de mer», 
«Enquête de région», «HD l’Heure du Débat». Elle est 
aussi réalisatrice de documentaires. Elle a notamment 
réalisé « L’huître d’Anosy, une Odyssée malgache » un 
film de 52’ sur l’aventure d’un mytiliculteur de l’île de 
Groix parti monter un chantier ostréicole à Fort Dauphin 
dans le sud-est de l’île rouge.

Philippe Favrelière
En 1982, Philippe Favrelière se forme aux cultures 
marines à l’Ecole Maritime et Aquacole de La Rochelle. 
Il y accompagne des professionnels de la mer dans 
leur installation à la pêche et en conchyliculture 
partout en France. Rapidement, l’appel du large le 
gagne. Pendant près de 30 ans, il parcourt les mers 
du globe, de port en port, de communauté littorale 
en communauté de pêcheurs… En 2008, il pose son 
sac à terre. Aujourd’hui, il fait voyager des centaines 
d’internautes à travers son site «Regard sur la Pêche 
et l’Aquaculture», en collaboration avec  Collectif 
Pêche et Développement de Lorient pour la promotion 
d’un développement solidaire et durable de la pêche et 
de l’aquaculture.

Nedjma Berder 
Enfant de la mer, Nedjma Berder a quitté tôt les bancs 
de l’école pour une autre école de la vie : le bateau. 
Embarqué dans l’extraordinaire aventure du dundee 

« Fleur de Lampaul », il enchaîne les expéditions sur 
les mers du monde, découvre les reportages papiers ou 
télévisuels. Il apprend à ouvrir les yeux… et découvre 
une passion pour ce que provoque l’image. Chef 
opérateur, directeur de la photographie, il a travaillé 
pour de nombreux documentaires, courts et longs 
métrages, et des reportages télés. Dernière actualité, 
il vient de publier, avec Marie Hascoët, un magnifique 
ouvrage de photos – témoignages « Pêcheurs d’Iroise » 
aux Editions Ouest-France.

Didier Desbois
Après des études d’halieutiques, Didier Desbois a 
travaillé deux ans dans une organisation de producteurs 
de moules sur filière dans la région de Sète. Puis il est 
devenu mytiliculteur sur bouchot en baie de St Brieuc 
jusqu’en 2017.
Matelot pendant 5 saisons sur des chalutiers-coquilliers 
en hiver, il a aujourd’hui son propre bateau à bord duquel 
il pratique la petite pêche côtière  (arts dormants)

Yassine Skandrani
Suite à des études à l’Institut National Agronomique 
de Tunis, en Production et Ecosystèmes aquatiques, 
Yassine Skandrani est devenu enseignant- chercheur 
en techniques et engins de pêche. Très impliqué 
dans le domaine de la pêche artisanale, il a fondé 
l’Association Tunisienne pour le Développement de 
la Pêche Artisanale (ATDEPA), dont il est aujourd’hui 
le président. Yassine Skandrani est également élu au 
comité de coordination du Forum mondial des pêcheurs 
et travailleurs de la pêche WFF (2013/2020).

Adeline Boit, présidente du jury jeunes 
Ethnologue de formation, Adeline Boit s’est dirigée vers 
le travail social pour lutter contre les discriminations. 
Après 10 ans d’expériences, elle a décidé de se former 
au cinéma documentaire. Afin de partager ce puissant 
outil d’expression avec ceux qu’on entend le moins, elle 
réalise des ateliers de création vidéo avec l’association 
J’ai Vu Un Documentaire.

LES BIOGRAPHIES 
DES JURYS
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Pendant le mois de mars, le Festival Pêcheurs du Monde se déplace.
Expositions, animations, projections de films dans le Pays de Lorient sont au 
programme.

LES ESCALES

LANESTER
Exposition 
Médiathèque
Du 9 au 24 mars > Exposition Photographique 
« Pêcheurs d’Asie du sud, du Kerala au Sri 
Lanka » de Jean-Pierre Le Bacon

AnimAtion 
Sur le marché > Mardi 20 mars, en matinée
Dégustation de produits de la mer, animée par le 
CFA –Filière poissonnerie de Lorient

projEction 
Médiathèque > Samedi 24 mars, 14h30

« Ya me voy » - Documentaire de Sébastien 
De Buyl (Belgique- 2016- 61’)

Etrange phénomène dans un village de pêcheurs 
au Mexique

LARMOR-PLAGE
projEctions 
 Salle des Fêtes  > Lundi 19 
mars, 18h

« Traque à l’Aber-Wrac’h » 
de F.Caer (France-2016-15’)

Dans le Finistère, le métier de 
ligneur de bar

« Tara, l’odyssée du 
Corail » de P.Parscau 
(France-2017-50’)

Expédition scientifique de la 
goélette Tara dans les lagons 
du Pacifique
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PLOEMEUR
En partenariat avec le Festival Univers’elles de 
Plœmeur

Projections 
Océanis, salle Port-Blanc > Mardi 20 mars – 20h

« Scarlette, une femme sur le pont » de 
L.Benzaquen, H.Desaunay, N.Berthelot 
(France-2017-30’)

Scarlette est la seule femme patron pêcheur du 
Guilvinec

« Floating life » de P.Haobam (Inde-2016-52’)
Inde, Etat de Manipur  : les habitants du lac Loktak 
sont menacés d’expulsion

RIANTEC
exPosition 
Du 19 mars au 30 avril > Installations 
artistiques
«Pêcheurs de tons » de Jean-Noël 
Duchemin
Parc du Château de Kerdurand et Galerie 
d’Art du Collège de Kerdurand

Projections 
Salle audiovisuelle > Mardi 20 mars – 
20h

« Traque à l’Aber-Wrac’h » de F.Caer 
(France-2016-15’)

Dans le Finistère, le métier de ligneur de 
bar

« Mafia des Océans » de J.Delafosse 
et de J.Pin (France-2017-54’)

Une plongée dans les réalités de la pêche 
illégale, en Indonésie et en Galice  
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Créer pour voir autrement le monde de l’océan. Sensibiliser les jeunes aux 
problématiques actuelles des mers et des pêcheurs. Le Festival de films 
Pêcheurs du Monde renouvelle à chaque édition ses passerelles avec le 
public jeune à travers des ateliers ou des projections spéciales. 

LES PASSERELLES AVEC LES JEUNES 
 collEge, lycée, universitE

Collège de Kerdurand 
Projection séances scolaires  le lundi 19 mars 

Lycée professionnel maritime d’Etel  
Projections de documentaires consacrés au 
métier de la pêche, en présence de Pêcheurs de 
Bretagne 
vendredi 23 mars, 8h30, salle Ricoeur, Lycée 
Dupuy de Lôme

Participation au Jury Jeunes

Lycée Dupuy de Lôme
Participations aux projections et rencontres

«REGARDS» : Edition d’un journal spécial dédié au 
festival. 
Le temps d’un festival, élèves et professeurs 
deviennent une rédaction, enchaînent les 
interviews, photographient, maquettent... Un vrai 
journal de pro ! 

Le CFA Lorient Filière Poissonnerie
Présentation et dégustation de produits cuisinés 
par les élèves du CFA.
Mardi 20 mars matin, Marché de Lanester

EESAB (Ecole Européenne Supérieure d’Art de 
Bretagne de Lorient)
Création du visuel et du graphisme des supports 
de communication depuis la première édition.

Université Bretagne Sud / 
Maison de la Mer (C.C.S.T.I)
Visite du port de pêche et d’un bateau de pêche, 
projection, rencontre avec des professionnels.
180  étudiants inscrits.
Mardi 20 mars et mercredi 21 mars, Port de 
Keroman.

Prix des  collégiens - Collège de 
Kerdurand (Commune de Riantec)
En collaboration avec J’ai Vu Un Documentaire, 
les collégiens de la 4e B ont visionné 4 films et 
nommé leur lauréat : «Les chevaliers des sables 
jaunes» de A. Menras.

Les collégiens présenteront leur choix en 
public et en présence du réalisateur jeudi 22 
mars, à la séance de 14 h.
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UN AUTRE REGARD SUR LA MER :  LES EXPOSitions

Créer pour offrir un autre regard sur les peuples de la mer. Par leurs sensibilités et 
leurs approches différentes, Jean-Noël Duchemin, artiste plasticien et Jean-Paul 
Le Bacon, photographe, vous invitent à découvrir autrement le monde maritime. 
La 10e édition est aussi l’occasion de regarder les 10 ans de concours d’affiches 
avec les étudiants de l’EESAB-Site de Lorient. 

« Pêcheurs d’Asie du sud, du Kerala au Sri Lanka > 
Jean-Paul Le Bacon
Du 9 au 24 mars > Exposition Photographique
Lanester, Médiathèque 

Du Kerala indien au nord au Sri Lanka au sud, en passant 
par l’état du Tamilnadu, des communautés villageoises aux 
fortes densités continuent à vivre de l’activité de la pêche 
malgré les nombreuses contraintes qui s’exercent sur les 
littoraux de l’Asie méridionale : la mousson, les cyclones 
à répétition, les grands projets d’infrastructures portuaires, 
routiers…
En parcourant ces littoraux et leur arrière-pays lors de 
deux longs séjours, au gré de rencontres opportunes et de 
moments d’échange, Jean-Paul Le Bacon a photographié 
avec plaisir et une grande facilité complice des visages, des 
scènes de vie quotidienne, des paysages remarquables.

« Pêcheurs de tons » Jean-Noël Duchemin
Riantec, Château et Collège de Kerdurand
Du 19 mars au 30 avril > Installations artistiques

Artiste plasticien, Jean-Noël Duchemin a installé dans le parc 
du Château six totems. Réalisées avec des matériaux de 
récupération, les œuvres iconoclastes de ce marin «pêcheur 
de tons» composent une sorte de manifeste libertaire : des 
installations réalisées à partir des mâts de carbone de grands 
voiliers brisés en mer, des manches à air colorées en forme 
de queue de sirènes, des poissons zèbres qui naviguent …
Des structures-sculptures, des peintures de mer qui 
s’approprient de grandes chemises de lin ou de larges voiles, 
seront également mises en scène dans la Galerie d’Art du 
Collège de Kerdurand. Un voyage onirique dans les embruns 
de l’Océan. 
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Les lieux de diffusion

• Salle Ricoeur, lycée Dupuy de Lôme, 4 bis rue Jean Le Coutaller,  LoriEnt

• Cinéville, 4 boulevard Maréchal Joffre, LoriEnt

• Salle des Fêtes, Place Notre Dame, LArmor-pLAgE

• Salle Port-Blanc, Océanis, boulevard François Mitterrand,  pLoEmEur

• Salle audiovisuelle, rue de la Pradène, riAntEc

• Salle Tam tam, Médiathèque Elsa Triolet, rue Jean-Paul Sartre, LAnEstEr

Les tarifs 

Sélection  salle Ricoeur 
Pass festival Plein tarif : 28€*

Tarif réduit : 16€ *
Pass journée Plein tarif : 12€

Tarif réduit : 8€
Pass séance Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Les Escales du Festival - Projections
CINE CONCERT Cinéville  Plein tarif : 10 €

Tarif réduit : 8€

Ploemeur/ Riantec / Larmor-Plage/ Lanester entrée gratuite

PRATIQUE

Festival international de films Pêcheurs du Monde 
www.pecheursdumonde.org
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TITRE GENRE JOUR SEANCE LIEU
TARA- L'ODYSSEE DU CORAIL Doc 19-mars 18h LARMOR-PLAGE, SALLE DES 

FETES
TRAQUE A L'ABER WRAC'H Doc 19-mars 18h LARMOR-PLAGE, SALLE DES 

FETES
FLOATING LIFE Doc 20-mars 20h PLOEMEUR, OCEANIS
SCARLETTE, UNE FEMME SUR LE PONT Repor-

tage
20-mars 20h PLOEMEUR, OCEANIS

MAFIA DES OCEANS Doc 20-mars 20h RIANTEC, SALLE AUDIOVISUELLE
TRAQUE A L'ABER WRAC'H Doc 20-mars 20h RIANTEC, SALLE AUDIOVISUELLE
CINE CONCERT "MARIO DO MAR" Fiction 21-mars 20h LORIENT, CINEVILLE
LES CHEVALIERS DES SABLES JAUNES Doc 22-mars 14h LORIENT, SALLE RICOEUR
LES NAUFRAGES DE L'ILE JEAN CHARLES Doc 22-mars 14h LORIENT, SALLE RICOEUR
LEBOUS LABOUS: UNE HISTOIRE DE LA MER Doc 22-mars 16h LORIENT, SALLE RICOEUR
PECHE ILLEGALE DANS LE GOLFE DE GUINEE Doc 22-mars 16h LORIENT, SALLE RICOEUR
FISHING WARS Doc 22-mars 20h30 LORIENT, SALLE RICOEUR
POISSON D'OR POISSON AFRICAIN Doc 22-mars 20h30 LORIENT, SALLE RICOEUR
VENTS CONTRAIRES, UNE HISTOIRE DE LA PECHE 
FRANCAISE

Doc 23-mars 8h30 LORIENT, SALLE RICOEUR

AR FLANMEN (SERIE PECHEURS DE BRETAGNE) Doc 23-mars 10h LORIENT, SALLE RICOEUR
KALICOBA (SERIE PECHEURS DE BRETAGNE) Doc 23-mars 10h LORIENT, SALLE RICOEUR
NOZ DEI (SERIE PECHEURS DE BRETAGNE) Doc 23-mars 10h LORIENT, SALLE RICOEUR
ATLANTIC Doc 23-mars 10h LORIENT, SALLE RICOEUR
FOGO: LES SEPT SAISONS Doc 23-mars 14h LORIENT, SALLE RICOEUR
NICOBAR, A LONG WAY Doc 23-mars 14h LORIENT, SALLE RICOEUR
ENQUETE SUR MA MER Doc 23-mars 16h LORIENT, SALLE RICOEUR
LA MER A L'ENVERS Doc 23-mars 16h LORIENT, SALLE RICOEUR
LES FEMMES DE PETATAN Doc 23-mars 16h LORIENT, SALLE RICOEUR
AMA SAN Doc 23-mars 20h30 LORIENT, SALLE RICOEUR
D'UNE RIVE A L'AUTRE Fiction 24-mars 10h LORIENT, SALLE RICOEUR
IL CANTO DEL MARE Doc 24-mars 14h LORIENT, SALLE RICOEUR
LA ULTIMA BARRICADA Doc 24-mars 10h LORIENT, SALLE RICOEUR
ENFANTS DE BEYROUTH Doc 24-mars 14h LORIENT, SALLE RICOEUR
YA ME VOY Doc 24-mars 14h30 LANESTER, MEDIATHEQUE
HOMMES DE MISAINE Doc 24-mars 16h LORIENT, SALLE RICOEUR
LOS OJOS DEL MAR Doc 24-mars 16h LORIENT, SALLE RICOEUR
INUK EN COLERE Doc 24-mars 20h30 LORIENT, SALLE RICOEUR
UNIS POUR DURER Doc 24-mars 20h30 LORIENT, SALLE RICOEUR
TONGUE CUTTERS Fiction 25-mars 10h LORIENT, SALLE RICOEUR
UNE MAIN. UNE LIGNE. UN POISSON Doc 25-mars 10h LORIENT, SALLE RICOEUR
DELTAS, BACK TO SHORES Doc 25-mars 14h LORIENT, SALLE RICOEUR
UN MONDE RELATIONNEL Doc 25-mars 14h LORIENT, SALLE RICOEUR
THE LADY OF THE LAKE Doc 25-mars 16h LORIENT, SALLE RICOEUR
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Contact presse 2018 
Sonia Lasssaigne
06 76 41 15 36
com.pecheursdumonde@gmail.com

Interviews avec les réalisateurs et professionnels de la mer en fonction de 
leurs dates de présence > Nous contacter.

Supports de communication :
Images disponibles sur demande
Liens teasers ou extraits selon les besoins

Facebook @festival.films.pecheursdumonde
Twitter  @Festipecheurs
Site  www.pecheursdumonde.org

Accréditation presse en ligne sur notre site

Festival Pêcheurs du Monde
50, cours de Chazelles
56100 Lorient

Tél: 09.54.12.03.34
festivalpecheursdumonde@gmail.com

CONTACT


